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LES ASPECTS TECHNIQUES DE LA COEXISTENCE :  
RÉSULTATS DU PROGRAMME SIGMEA 

 

Antoine Messéan1 et Frédérique Angevin2 
 

Outre l’évaluation des risques sanitaires et environnementaux, les cultures potentielles 

d’OGM en Europe doivent respecter le principe de coexistence entre différents types d'agriculture : 

chaque agriculteur doit ainsi pouvoir être libre de choisir de cultiver des OGM, de garder un mode 

de production conventionnel ou d’opter pour l’agriculture biologique. La faisabilité de cette 

coexistence dépend du seuil de présence fortuite d’OGM admis dans les produits conventionnels et 

est largement conditionnée par le flux de gènes à l’échelle des paysages et l’effet des systèmes et 

pratiques agricoles. 

 

Le programme interdisciplinaire européen SIGMEA (2004-2007) a permis de (i) rassembler et 

analyser l’ensemble des données européennes sur le flux de gènes et les impacts environnementaux 

pour les principales espèces concernées par les OGM (maïs, colza, betterave, riz, blé), (ii) mettre au 

point une plateforme de modélisation des flux de gènes à l’échelle des paysages et (ii) analyser la 

faisabilité technique et la pertinence économique de la coexistence dans les principales régions 

européennes. 

 

Les outils de modélisation développés à cette occasion permettent ainsi de répondre aux 

questions : « que se passerait-il, en terme de dispersion de gènes, si on introduisait tel OGM dans 

telle région européenne » et « comment organiser les cultures pour maintenir dans les limites des 

seuils légaux la présence fortuite d’OGM dans les cultures conventionnelles ? ». 

 

De façon globale, les différents résultats obtenus montrent que les risques sont gradués 

suivant le contexte cultural et surtout le seuil de présence d’OGM toléré. Dans de nombreuses 

situations, et tant que l’adoption des OGM reste limitée, la coexistence est techniquement faisable 

pour satisfaire le seuil réglementaire d’étiquetage de 0,9% en adoptant des mesures comme des 

décalages de semis ou des distances d’isolement limitées. En cas de grande densité de maïs, la mise 

en œuvre de distances d’isolement même faibles n’est pas aisée et la séparation géographique entre 

cultures OGM et cultures conventionnelles apparaît être une solution techniquement et 

économiquement raisonnable. Enfin, pour les filières telles que l’agriculture biologique ou des 

usages spécifiques, qui revendiquent une quasi-absence ou une absence totale d’OGM dans leurs 

productions, la coexistence à l’échelle locale est en revanche techniquement impossible. 

 

Au total, il existe un corpus de données important sur la pollinisation croisée du maïs qui, 

malgré quelques aspects restant à préciser, permet de raisonner la faisabilité de la coexistence dans 

les systèmes de production européens. Les résultats montrent que cette faisabilité est avant tout liée 

au seuil de présence d’OGM que l’on cherche à atteindre et que, quand la coexistence est possible 

(au seuil défini), une adaptation des mesures au contexte régional (parcellaire, climat, pratiques 

agricoles) apparaît souhaitable. Quel que soit la stratégie adoptée, une attention particulière doit être 

portée sur les conditions de production de semences conventionnelles (hybrides ou populations) car 
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elles sont plus sensibles à la pollinisation croisée et constitue la première source de présence 

d’OGM dans les productions non OGM.  


